
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Perforateur SDS-max

GBH 5-38 D
Le perforateur d'entrée de gamme poids plume

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 1.050 W

Force de frappe, max. 5,9 J

Ø de perçage dans le béton avec forets
pour perforateur

16 – 38 mm

Référence: 0 611 240 003

> Plus d'informations sur le produit
* Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.

EUR 659,00*

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 1.050 W 

Force de frappe, max. 5,9 J 

Fréquence de frappe à vitesse de
rotation nominale

2.900 cps/min 

Poids 5,8 kg 

Porte-outils SDS-max  

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec
forets pour perforateur

16 – 38 mm

Ø de perçage dans le béton avec
forets à multi-taillants

45 – 55 mm

Ø de perçage dans le béton avec
couronnes-trépans

40 – 90 mm

Information sur les bruits/vibrations

Burinage

Valeur d'émission vibratoire ah 21.5 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²

Perçage en frappe du béton

Valeur d'émission vibratoire ah 27.0 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Ce perforateur robuste avec emmanchement SDS-max

offre une plage de perçage jusqu'à 38 mm de diamètre

■ Avec fonction burinage pour utilisation universelle

■ Durée de vie élevée même dans des conditions
d'utilisation difficiles, grâce au boîtier métallique robuste
et au design compact

■ Moteur puissant de 1.050 W

■ Progression de perçage élevée dans le béton grâce à
l'optimisation de la technique de frappe

■ Vario-Lock avec 12 positions de burinage

Prix / Fourniture

Référence 0 611 240 003

Coffret de transport
2 605 438 461 �

Poignée supplémentaire
2 602 025 117 �

Torchon (réf. des pièces de rechange 1 619
200 444) �

Tube de graisse
1 615 430 005 �

Prix (Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les
distributeurs étant libres de fixer leurs prix.) EUR 659,00
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